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Technical and Bibliographie Noten/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best

original copy available for filming. Features of this

copy which may be bibliographically unique,
which may alter any of the images in the
reproduction, or which may significantly change
the usual method of filming. are checked beiow.
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Coloured covers/
Couverture de couleur

nn Covers damaged/
Couverture endommagés

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou peliiculà#

I I Cover title missing/
Le titre de couverture manque»

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

|~~| Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Sound with other material/
Relié avec d'autres documenté

Tight binding may cause shado<..vs or distortion

along interior margin/
La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves ac'ded during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thés»
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texiéj»

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional comments:/
Commentaires supplémentaires-

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

I

I Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pelliculées

rri Pages damaged/

I

I Pages restored and/or laminated/

r~7l Pages discoloured, stained or foxed/
I—! Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

QShowthrough/
Transparence

Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary material/
Comprend du matériel supplémentairg

Only édition available/

Seule édition disponible

D Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X ?ÎX 26X 30X

/
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12X 16X 20X 24X 28X 32X
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the copy filmed hère has been reproduced thanks
to the generosity of:

Seminary of Québec
Library

The images appearing hère are the beat quality

possible considaring the condition and legibiiity

of the original copy and in keeping with the
filming contract spécifications.

L'exemplaire filmé fuv reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
fiimage.

IS

Original copies In printed paper covers are filmed

beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-

sion, or the back cover when appropriate. Ail

other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or illustrated impres-

sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The last recorded frame on each microfiche

shall contain the symbol —^-Imeaning "CON^
TINUED "), or the symboi V (meaning "END"),
whichever applies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole -^^ signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN ".

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to bé
entirely included in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left te

right and top to bottom, as many frames as

required. The following diagrams illustrate tht
method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bâs, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la méthode.
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ÏVe Série

, Cu'Qulaire au Cierge
No. 18. )

E\'êché di! Rimouski, 15 décembre 1888.

Actions de "'races /e 31 décembre

Mes chers Collaborateurs,
"Î>w«i5ï5|

\\

Plusieurs Evoques du monde catholique ont

adressé récemment à iSl. T. S. P-. le Pape Léon XIII

une supplique demandant que tous les fils de l'Eglise

qui, en cette année dont le cours s'achève, ont célé-

bré unanimement et par tous pays, avec une si gran-

de ardeur d'attcction et de piété, le jubilé sacerdotal

de Sa Sainteté, se réunissent de nouveau dan-s une

commune action de grâces envers le Sacré-Cœur de

Jésus, afin d'attirer sur tous les abondantes 'effusions

de la miséricorde divine.

Sa Sainteté ayant obtempéré à ces supplications

«t à ces vœux, qui téïjoignent ercellement d'une

insigne piété envers Dieu et d'un filial d', vouement
pour le Vicaire de Jésus-Christ sur la terre, a dai^rné

déclarer qu'elle approuvait hautement qu'afin d'ho-

norer le Divin Cœur, le dernierjour du mois de^ dé-

cembre de la présente année, dans toutes les églises
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du monde, du roiiRontemeiit des Rf-vérendissimos
Ordinaires, Je Très-Saint Sacremenf demeur" exposé
pendant un certain espac(3 de t^mps à l'adoration

publique des lidèles.

Voulant répondre aux désirs du .Siiint-Père. ex-
primés dans son Décret du 1er novembre dernier, je
recommande :

lo. que dans tontes les églises du diocèse, lundi
le 31 décembre courant, le Très-Saint Sacrement soit

exposé solennellement, soit le matin après la messe,
qui pourra se dir» vers hnit heures et demie, soit
dans le cours de l'après-midi, selon que chaque curé
le jugera à propos

;

2o. que l'on chante, à cette exposition, un ou
deux versets de l'hymne Adnro te dévoie ;- qu'on
recite ensuite le chapelet à haute voix ;-quon chante
le Te Deuni (sans benedicamns Domino, ni oraison) •

—puis Tnntum er<i;o à l'ordinaire, avec les oraisons
Dem, ci/jm miserricordia, Concède nos, et celles pour
le Pape et pour l'Eglise ;—qu'on donne enfin la bé-
nédiction du St Sacrement.

Dans le décret mentionné, le Pape accorde une
indulgence plénièr^î à tous K-s fidèles qui, après s'être
confessés et avoir reçu la Sainte Communion, assis-
teront pieusement à cet exercice public, et prierowt
avec foi et confiance îe très doux Cœur de J us en
aetions de grâces et pour la tranquillité et la paix de
notre Sainte Mère VEghse et du Siège Apostoiique
ainsi que pour la conversion des pécheurs. Cette in-'
dulgence est applicable aux âmes du purgatoire.

'«
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Vons liivz cetto Circulaire iiu proiie les» deux
dirnauehes, 23 et 30 déc<^mbre courant.

A la fin de cette aunée, je tous bénis de tout

mon cœur, Mas chtîrs Collaborateurs, avec vos ouaii-

i<^s, et vous oifre à tous nies meilleurs souhaits pour

l'année qui va bientôt commencer.

t JEAN, Ev DE St g. de Rimuuski.

Note pour les curés — Alin qu'il reste plu» de

temps pour entandre les confessions, je permets aux
curés et missionnaires (.l^ s'exempter du catéchisme

et mènie des vêpres, diinanche le 30 décembre oetta

anuée.
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